
Correction cartes pour comprendre le monde une l clé de lecture géoculturelle.

Document 1
Né en Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle, le football s’est progressivement étendu à la planète tout au 
long du XXe siècle. C’est le sport le plus universellement pratiqué et la Coupe du monde de football, 
organisée tous les 4 ans, réunit près de 2 milliards de téléspectateurs, preuve de son immense popularité. 
Cette carte par anamorphose montre toutefois que le foyer majeur de ce sport reste l’Europe (le football a été 
inventé en Grande- Bretagne) mais que d’autres foyers ont émergé, par processus de diffusion. C’est le cas 
ainsi de l’Afrique et de l’ensemble du continent américain, avec des nuances toutefois entre les pays. L’Asie
et l’Océanie semblent encore aujourd’hui en retrait. Les pays vainqueurs de la Coupe du monde de football, 
dont la première édition s’est tenue en Uruguay en 1930, sont peu nombreux, et sont uniquement européens 
et sud-américains. Le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine ont à eux trois remporté la moitié des trophées depuis 
cette date, l’autre moitié étant remportée par des nations européennes. Si le football se généralise et si les
continents africain et asiatique produiront sans doute demain les plus grandes masses de footballeurs à 
l’échelle planétaire, les grands joueurs, les grands clubs et les grands pays seront encore pour de nombreuses 
années situés en Europe et en Amérique du Sud. Le football est désormais un sport mondialisé. La Coupe du
monde de football est organisée sur tous les continents : européen (Allemagne en 2006), africain (Afrique du 
Sud en 2010), sud-américain (Brésil en 2014), à nouveau européen (Russie en 2018). L’édition de 2022 aura 
lieu au Qatar (Moyen-Orient).

Réponses aux questions
1. Quelles sont les régions où se concentrent le plus grand nombre de licenciés dans le 
monde ? Celle où ce nombre est très faible ?

Les régions où se concentrent le plus grand nombre de licenciés dans le monde sont l’Europe
occidentale, l’Amérique du nord et l’Amérique du sud.

2. Montrez que le football est un sport inégalement pratiqué dans le monde.
Le football est un sport inégalement pratiqué. La part de la population jouant au football en Asie est
faible. Elle est moyenne dans la majeure partie de l’Afrique et en Europe orientale. En revanche elle
est très forte en Europe et en Amérique.

3. Montrez la situation paradoxale de la Chine, de l’Inde ou de l’Indonésie.
Comment pouvez-vous l’expliquer ?
Certains pays se distinguent hors de ces pôles : le Nigéria, l’Indonésie mais également la Chine et
l’Inde sont des pays où le nombre de licenciés est très important. Toutefois pour ces pays, si le
nombre de licenciés est élevé, il ne constitue qu’une faible part de leurs populations, compte
tenu de leur masse démographique.

4. Confrontez cette carte avec la carte 2 p. 230. Que constatez-vous ? Quelles conclusions 
peut-on en tirer ?
La comparaison de cette carte avec celle de l’IDH dans le monde semble attester de l’idée que la
pratique « institutionnelle » du football est fortement indexée au niveau de développement
d’un pays. En réalité, dans les pays développés, les fédérations sont parfaitement organisées, ce qui
permet la mise en place d’un système de licenciés, système qui n’existe pas dans les pays mal
développés où le football de rue prédomine.

5. De quel type de carte s’agit-il ?
Il s’agit d’une carte par anamorphose.

6. Pour quelle raison ce type de représentation cartographique a-t-il été choisi ?
Ce type de représentation a été choisi pour mettre en valeur les grands pôles de la pratique du
football dans le monde.
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Document 2
Cette carte descriptive a comme objectif principal de montrer la diversité culturelle du monde à
travers sa variable linguistique. Ont été prises en compte les langues dont le nombre de locuteurs
dépasse 100 millions d’individus. Cette carte est donc volontairement sélective dans la mesure où la
représentation cartographique de toutes les langues parlées dans le monde, et notamment les dialectes
locaux, est quasi-impossible à cette échelle. L’idée principale réside dans la représentation graphique
de la notion d’aire linguistique, et par extension de celle d’aire culturelle. Le monde est ainsi
subdivisé en grands ensembles dominés par une langue principale. Ceci est très net sur le continent
américain dont la cartographie des langues répond aux héritages laissés par les colonisations anglaise,
portugaise et espagnole. C’est également le cas en Europe et autour du bassin méditerranéen. Cela
devient plus complexe sur les continents asiatique et africain où les interpénétrations des aires
linguistiques sont nombreuses. On peut y voir ici une des raisons des situations conflictuelles que
connaissent ces régions, les affrontements entre les sociétés pouvant être le produit d’une
conflictualité d’ordre culturel.

 Document 3
La carte permet de zoomer sur une région du monde d’une très grande diversité ethnoculturelle : l’Asie 
centrale (en y incluant le Pakistan, la carte couvre également une partie de l’Asie du Sud). Ces régions 
hostiles, de hautes montagnes, de plateaux et de zones arides, sont d’une grande complexité 
ethnolinguistique, produit d’une longue histoire conflictuelle entre des peuples en provenance des steppes 
d’Asie centrale, des confins de la Caspienne et même de la Russie. C’est pour cette raison que l’on y trouve 
au moins quatre groupes : les Slaves, les Iraniens, les Turcs (ou Turciques) et les Indiens. Cette mosaïque de
peuples et de langues forme un enchevêtrement qui peut en partie expliquer la conflictualité de
cette région, d’autant plus que les frontières ont souvent été tracées aux XIXe et XXe siècles par
des puissances extérieures : les Anglais et les Russes notamment. Comme pour la carte
précédente, il s’agit ici de témoigner de l’absurdité de l’idée qui consiste à affirmer que la mondialisation 
efface progressivement les diversités culturelles.

 Document 4
Cette couverture de la revue Alternatives Internationales montre les enjeux culturels de la mondialisation
actuelle. Souvent annoncée comme une mondialisation occidentale, dominée par les référents culturels 
américains ou anglo-saxons (langue anglaise, American way of life, cinéma d’Hollywood, etc.), elle 
s’affiche aussi comme une réalité plus complexe. La world culture renvoie au cosmopolitisme et d’autres 
référents culturels apparaissent, généralement en provenance des pays émergents qui profitent de la
mondialisation des moyens de communication pour élaborer un contre-modèle culturel au modèle
américain. La Chine, l’Inde, le Brésil, mais aussi la Turquie (notamment dans le monde arabomusulman)
font partie des nouveaux pôles de la culture mondialisée

Document 5
La mondialisation n’est pas nécessairement synonyme d’homogénéisation culturelle. L’intensification des 
échanges et des mobilités peut en effet pousser les sociétés humaines vers des modes de comportement et de 
consommation similaires ; cependant on constate qu’à la faveur de la mondialisation, les replis identitaires,
l’affirmation des singularités, la défense des exceptions culturelles, la volonté de voir les langues et les 
cultures se pérenniser, etc., se confirment. Toutes les échelles sont concernées par cette analyse : à de rares 
exceptions (c’est le cas notamment de quelques grandes mégapoles asiatiques où le brassage des populations 
est encore modeste) les grandes villes du monde sont résolument cosmopolites : c’est le cas de New
York, Londres, Los Angeles, Paris, etc. De nombreuses  régions d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du
Sud sont encore les foyers où se côtoient des peuples de cultures différentes ; le monde demeure
encore une Tour de Babel même si l’anglais est incontestablement la lingua franca de la finance,
des affaires, et du commerce. Mais la culture main stream mondiale confronte différentes influences :
on se passionne en Occident pour les comédies musicales indiennes ; les instituts Confucius
contribuent à diffuser la culture chinoise dans le monde entier ; à la frontière entre le Paraguay, le
Brésil et l’Argentine, une langue nouvelle, le portugnol, est le produit de l’interaction entre des
individus de culture portugaise et espagnole… Loin d’imposer une culture universelle, même si
l’imagerie de la culture occidentale et particulièrement américaine demeure forte, la mondialisation contribue



à renforcer les identités régionales et locales (regarder ce qui se passe depuis 4 ans en Catalogne où le 
président de cette autonomie espagnole  Carles Puigdemont a proclamé l'indépendance en octobre 2017 
voulant faire sécession)

Réponses aux questions
1. Combien d’aires linguistiques peut-on comptabiliser ? En quoi sont-elles représentatives
de la diversité culturelle du monde ?

Sur cette carte, on peut comptabiliser une quinzaine d’aires linguistiques en fonction du critère statistique 
établi : à savoir plus de 100 millions de locuteurs. Elles sont bien représentatives de la diversité culturelle 
dans le monde, chacune d’entre elles correspondant à une aire géographique bien délimitée.

2. Comment cette carte montre-t-elle la diversité culturelle à l’échelle d’une
région ?
La carte 3 montre la diversité culturelle à l’échelle d’une région en insistant sur le nombre important
de groupes ethnolinguistiques qui se concentrent dans les pays d’Asie centrale. L’interpénétration
de ces groupes donne une situation de mosaïque très complexe qui tranche avec la carte 2 qui
insiste, à l’échelle mondiale, sur les grandes aires linguistiques homogènes.

3. Quels sont les arguments en faveur et contre l’uniformisation culturelle ?
Les arguments favorables à l’uniformisation culturelle sont ceux de l’innovation, du métissage
et de la convergence vers des modes de vie qui profitent du progrès. Les arguments en défaveur
de la mondialisation sont ceux de l’accentuation des inégalités et de la destruction des identités
culturelles.

4. Recherchez les correspondances entre la carte 2 p. 234 et celle des conflits dans
le monde p. 226 carte 2.
Il est possible de mettre en parallèle les régions de conflits et celles où l’interpénétration linguistique
est élevée. Même si le facteur culturel n’est pas fondamentalement déterminant dans la lecture
géopolitique du monde, il est notable que les régions de conflits sont celles où l’homogénéité
ethnolinguistique n’est pas développée. Le cas de l’Afghanistan est intéressant dans un pays mosaïque
où les tensions sont fortes entre les communautés qui constituent la population de ce
pays.

5. Montrez que la Une du magazine témoigne de la complexité de la mondialisation
culturelle.
Cette « une » témoigne de la complexité de la mondialisation culturelle. La mondialisation
véhicule à la fois l’idée d’une standardisation, notamment à travers l’idée de la maison individuelle
à l’arrière-plan qui est devenue depuis quelques décennies l’habitat-type des classes moyennes dans le 
monde. Mais la mondialisation n’est pas incompatible avec l’affirmation des identités culturelles 
régionales… qui ont tendance à se diffuser de par le monde.

6. De quels types de cartes s’agit-il ? Ces sujets auraient-ils pu être représentés
différemment ?
Il s’agit de deux cartes descriptives. D’autres   représentations cartographiques auraient pu être
utilisées : anamorphoses, cartes par points…

7. Expliquez les choix effectués par l’auteur dans les langues représentées.
Seules les langues principales et majoritaires ont été représentées. Si tous les types de locuteurs
avaient été représentés, la lecture carte serait difficile.

8. Comparez les cartes 2 et 3. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?
L’échelle d’une carte est fondamentale pour approcher une problématique géographique. La
carte 2 ne rend compte que des grandes lignes des aires linguistiques dans le monde. La précision est
plus nette dès que l’échelle choisie est plus grande. À l’échelle d’une région, il est plus aisé de
montrer la complexité et la diversité linguistiques constatées sur le terrain




